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LE SPOT DES 
BÛCHEUX 
-Topo-



Situé à gauche de 
l’amphithéâtre, ce 
secteur d’environ 
15m de largeur, 
permet quelques 
courts itinéraires 
de glace (2-3 
cordées).  

De gauche 
à droite

 Les Petites 
Bières 
(secteur) 
WI3



Voies 1 à 3

1). Le Hibou 20m 
WI3- 

2). Gab et sa Lada 
20m WI3 

3). Petit Chat 25m 
WI3+

Gab dans la première de Gab 
et sa Lada. 



Voies 4 à 7

4). WildCat! 30m 
WI3+ 

5). Sad-Eyed 
Lady of the 
Lowlands 25m WI3 

6). Yé icitte le 
Monstre 20m WI3- 

7). Pwen, un 
mode de vie 15m 
WI3-



La Traverse 
(Secteur)
Secteur à l’opposé 
du mur principal. 
Trop petit pour être 
intéressant à 
grimper 
verticalement. 
Cependant, plutôt 
attrayant en 
progression 
horizontale.  

Pratiquez vos 
techniques de 
traverse sur glace! 

8). La Traverse du 
Chat sauvage 20m 
WI3 
(horizontalement)



Au début de l’hiver, je demandais à un ami, si la région du 
Témiscouata recelait de quelques « spots » de  glace. Il 
m’informa que malheureusement, la géographie de la région 
faisait en sorte que très peu d’endroits, sont propices à la 
formation de cascade de glace.  

Il m’a tout de même mentionné que l’exploration pourrait 
porter fruit. J’ai commencé à questionner des gens de la 
région, en vain. 

À la fin de l’hiver, j’ai eu la chance de reprendre contact 
avec un autre ami, Jean Gaboury, alias Gab. Je lui ai 
spontanément demandé s’il voudrais essayer l’escalade de 
glace. Ce serait une première pour lui. Sans hésitation, il 
répondit à l’affirmative! 
(Un peu de contexte, Gab a passé le cap des 70 ans, légende 
absolue.) 
Il m’a alors mentionné l’existence potentielle d’une cascade. 
de glace près du village. Une vieille légende de bûcheux, qui 
s’est transformé en simple ouï-dire, sans plus.Notre côté 
optimiste l’emportera! La décision était prise, nous partirons 
à l’exploration dès le week-end suivant.         

Quelques jours plus tard, une courte marche d’approche et 
d’exploration nous a guidé au SPOT DES BÛCHEUX. 

Nous avons donc passé la fin de semaine à ouvrir chaque 
ligne avec passion. J’ai réalisé un rêve. Gab aussi. Il voulait 
essayer l’escalade de glace, il réalisa lors de sa première 
voie de glace en moulinette, la première ascension de GAB 
ET SA LADA. 

          Alors voilà, grâce à l’audace de mon ami Jean 
Gaboury et d’une vieille légende de bûcheux locaux. J’ai 
l’honneur de vous présenter un nouveau site d’escalade qui 
se cachait à la vue de tous. 
Selon toute vraisemblance, chacune des premières 
ascensions ont été réalisées, par nous-mêmes, durant le 
week-end du 19-20 mars 2022.  

Que demander de mieux!

Sous-titre

La Petite Histoire
Une découverte, un privilège



Formation Rocheuse  
Près du site se trouve deux murs de 
formation rocheuse étrange. Une 
tentative de « Dry-tooling »  a été 
réalisée sur l’un d’entre eux. Le rocher 
de qualité douteuse rend improbable 
un quelconque développement futur.  
Géologiquement, intéressant par 
contre! 



Conditions d’accès 
L’escalade est un sport dangereux. 
Assurez-vous d’avoir les compétences 
et le matériel nécessaire pour assurer 
votre sécurité. 

Le site est sur un lot privé.Donc, je ne 
donnerais  aucune information 
supplémentaire quant à l’emplacement 
exact. Si des gens arrivent à trouver le 
« crag ». S.V.P. Veuillez respecter le 
caractère privé de l’endroit et demander 
au propriétaire, au préalable. Il faut le voir 
comme une chasse au trésor. Enquêtez!  

La principale raison pour laquelle j’ai 
décidé de faire un topo est d’encourager 
l’exploration. Sortez des sentiers battus. 
Des joyaux se cachent bien souvent en 
périphérie.

La Première de Wildcat! 



Remerciements !
Je tiens à remercier, personnellement,  
tous mes amis « crinqués ».                      
À commencer, par Gab, sans qui ce topo 
n’existerait pas. Un gros merci à Daniel 
B., Nelson, Meggie, Philippe, D’zao, 
Daniel R. ainsi qu’à tous ceux et celles 
avec qui je partage cette magnifique 
passion qu’est l’escalade. 

Bonne Grimpe! 
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